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ParlAmericas et l’Assemblée nationale du Panama organisent une réunion parlementaire pour soutenir
la réalisation des Objectifs de développement durable au sein de l’Assemblée
Le mardi 19 janvier, ParlAmericas et l’Unité des relations internationales de l’Assemblée nationale du
Panama ont tenu une réunion parlementaire intitulée « Accélérer la mise en œuvre de l'Agenda 2030 au
sein de l’Assemblée nationale du Panama », afin de soutenir ses efforts visant à établir de nouveaux
mécanismes ou pratiques pour favoriser et suivre la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le
développement durable et des 17 Objectifs de développement durable (ODD). Cette réunion a permis aux
députées et aux députés du Panama de découvrir les expériences d’autres parlementaires de la région
dans la participation à la mise en œuvre de l’Agenda 2030.
Elle a été inaugurée par l’honorable député Fernando Arce (Panama), président de la Commission des
relations étrangères et membre du Conseil de ParlAmericas. Ce dernier a souligné qu’« il est maintenant
nécessaire d'agir davantage; le monde nous appelle à reconstruire en mieux suite à la pandémie, et nous
avons l’opportunité de garantir que nos efforts soient en faveur d’un avenir durable et équitable. À
l'Assemblée du Panama, nous avons progressé et travaillé autour des différents éléments de
l’Agenda 2030, mais nous pouvons fortement élargir et renforcer ces efforts pour mieux intégrer les
objectifs de l’Agenda dans nos activités parlementaires ».
La réunion a été modérée par l’honorable députée Ana Giselle Rosas (Panama), qui a déclaré que « ce
dialogue nous permettrait d’aborder les efforts et les obstacles que nous rencontrons dans nos pays dans
la réalisation de l'Agenda 2030 et des ODD, afin de chercher collectivement des solutions, étant entendu
que les difficultés complexes requièrent des réponses innovantes ». Le membre de l’Assemblée
Pabel Muñoz (Équateur), coordinateur du Groupe parlementaire pour l’éradication de la pauvreté et la
réalisation des ODD de l’Assemblée nationale de l’Équateur, a également présenté les expériences de
l’Assemblée nationale de l’Équateur dans sa progression, ses réussites et ses difficultés lors de la mise en
œuvre et du suivi des ODD.
L’Association des députés suppléants de l’Assemblée nationale a aussi participé à cette rencontre, ces
derniers étant de plus en plus engagés dans les efforts pour la réalisation de l'Agenda 2030. L’honorable
député Melchor Herrera a également souligné l’importance des parlementaires face à cet agenda et les
défis qu’ils rencontrent dû à la COVID-19 et au débat mondial autour des effets de la pandémie.
Après cette présentation, les participantes et les participants ont pu dialoguer entre eux. La réunion s’est
terminée avec l’intervention de l’honorable député Edison Broce (Panama) et de Maria Gabriela Graell,
directrice des relations internationales de l’Assemblée nationale du Panama. Pendant son discours de
clôture, le député Broce a déclaré : « Je vous exhorte à poursuivre notre travail d’équipe, car ce n'est

qu’en équipe que nous parviendrons à réaliser plusieurs de ces projets, qui ne sont pas isolés. Ils ne
changeront peut-être pas tout du jour au lendemain, mais leur ensemble et la pensée vers l'action
collective peuvent nous aider à nous rapprocher des ODD. »
La directrice de l’Unité des relations internationales a quant à elle insisté sur la disposition des
participantes et des participants à créer des espaces dans leur journée pour aborder les thèmes des
Objectifs de développement durable, et les a invités à continuer de créer des partenariats pour progresser
dans l’Agenda 2030.
Pour obtenir plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et
suivez @ParlAmericas sur les réseaux sociaux.
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